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Biographie / Résumé
François Lantin est Maître de Conférences spécialisé en Comptabilité et Finance à l’iaelyon Université Jean Moulin. Il dirige le pôle expertise-comptable et audit, 1er centre régional de
formations aux métiers du chiffre avec environs 800 étudiants de Bac+1 à Bac+5. Il a crée le CLEA
(Centre Lyonnais d’Expertise-Comptable et d’Audit) qu’il co-dirige afin de développer notamment
des partenariats avec la profession comptable. Il est également chargé de mission « Analyse des
coûts et pilotage stratégique » auprès du Président de l’Université et Vice-Président recherche de
l’Association nationale des Responsables de Master CCA. Ses domaines de recherche se
concentrent sur les impacts des décisions des agences de notation financières sur le cours boursier
et la stratégie des groupes et sur les conséquences de la mise en œuvre des normes
internationales de comptabilité et d’information financière IAS / IFRS. Il réalise des analyses à
travers la publication trimestrielle du baromètre Image PME Rhône-Alpes pour le Conseil Régional
de l’Ordre des Experts-Comptables ou pour des entreprises dans le cadre de missions de conseils
sur des problématiques comptables ou financières.

FONCTIONS
Co-Directeur et fondateur du CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise Comptable et d’Audit) iaelyon
Responsable du pôle Expertise-Comptable et Audit
Co-Responsable pédagogique du Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
Responsable pédagogique de la Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
Responsable pédagogique de la Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion 2 (DUSCG 2)
Responsable pédagogique des révisions DCG et DSCG en formation continue (en partenariat
avec le CNAM)
Vice-Président du Comité de sélection en Economie-Gestion Université Jean Moulin
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Membre externe du Comité de sélection en Economie-Gestion de l’Université de Bourgogne et
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Chargé de mission « Comptabilité analytique » puis « Analyse des coûts et pilotage
stratégique » auprès du Président de l’Université Jean Moulin
Expert évaluateur de formations universitaires pour le HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de
la recherche et de l’enseignement Supérieur)
Membre de jurys de mémoire du DEC (Diplôme d’Expertise-Comptable)
Membre du jury du DSCG (UE 4 Comptabilité et Audit et UE 7 Relations professionnelles)

TITRES ET DIPLOMES
2009 : Doctorat en Sciences de gestion – Université Jean Moulin Lyon 3 – Mention très
honorable avec félicitations du jury (Direction : Pr. Alain Marion)
2003 : DEA Stratégie et Management – iaelyon - Université Jean Moulin Lyon 3 / EM Lyon –
Major de promotion
2001 : Agrégation d’Economie Gestion (option B Comptabilité et Finance)
2000 : Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) Cachan
1999 : Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF)
1998 : Diplôme d’Etudes Comptables et Financières (DECF)
1996 : Diplôme Préparatoire d’Etudes Comptables et Financières (DPECF)
1995 : Baccalauréat S option Mathématiques

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Consolidation des comptes en normes françaises (CRC 99-02) et en normes IFRS
Comptabilité de groupes en normes IAS - IFRS
Analyse financière des comptes individuels
Diagnostic financier des comptes consolidés en normes françaises (CRC 99-02) et en normes IFRS
Comptabilité approfondie
Introduction à la finance

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Impacts des agences de notation financière sur le cours boursier et la stratégie des groupes
Mise en place et conséquences des normes IAS - IFRS sur les groupes

CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
iaelyon Magellan, groupe Finance

ASSOCIATIONS ACADEMIQUES
Vice-Président Recherche de l’Association nationale des Responsables de Master CCA (France Master
CCA)
Membre de l’AFC (Association Francophone de Comptabilité)
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Membre de l’AFFI (Association Française de Finance)

DISTINCTIONS
Trophée de la pédagogie Eduniversal 2017 (Licence CCA)
Trophée de la pédagogie SMBG 2015 (Master CCA)
Trophée de la pédagogie SMBG 2013 (Licence CCA)

INTERVENTIONS AUPRES D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANSIATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
Activité de conseils et de formation en finance et comptabilité auprès des entreprises

PRODUCTION ACADEMIQUE
Publications dans des revues à comité de lecture
Conséquences de l’adoption du référentiel IFRS sur l’information et les marchés financiers : 10 ans de
littérature (2015), Revue Française de Gestion, Vol. 41/249, p.75-91 (avec E. Tort).
Les effets de la notation financière sur les stratégies d’internationalisation des firmes multinationales
européennes (2012), Management International, Vol.17, N°1, p.25-37.
Le rôle du rating dans une stratégie de croissance externe (2009), Revue Française de Gestion, 2009/01,
n°191, p.15-32 (avec P. Roy).
Livres
Impacts de la notation financière sur le prix des actions (2010), Éditions Universitaires Européennes,
432p., Sarrebruck
Chapitres d’ouvrages
Impact of credit rating on the strategies of Multinational Companies, in Mayrhofer, U. (ed.) (2012),
Management of Multinational Companies: A French Perspective, chapter 5, p.76-96, Basingstoke,
Palgrave Macmillan (avec C. Faverjon).
La notation financière et la stratégie des firmes multinationales (2011), dans Mayrhofer U. (sous la
direction de), Le management des firmes multinationales, chapitre 5, p.87-106, Vuibert (avec C.
Faverjon).
Articles publiés dans des actes de colloque
La prise en compte de l’effet taille dans la notation financière (2008), Congrès du réseau des IAE, Lille.
L’importance de la note initiale et du type de changement dans la mesure de l’impact de la notation
financière sur le marché actions (2008), Conférence internationale de l’AFFI, Lille.
L’impact de la notation financière sur les stratégies de croissance externe (2007), 16ème conférence
internationale de l’AIMS, Montréal, Canada.
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Exposés dans des congrès
Les conséquences de la notation financière sur le cours boursier des entreprises européennes (2013),
Colloque thématique : « La notation financière : Une histoire de confiance ? », Université de Mons,
Belgique

Autres productions académiques
Coordination de numéros thématiques dans des revues à comité de lecture :
Cahier spécial « IFRS » (2017, à paraître), Revue Management et Avenir, (avec E. Tort).
« Les normes IFRS 10 ans après leur entrée en vigueur » (2015), Revue Française de Gestion, Vol.
41/249, (avec E. Tort).
Organisation de colloques et conférences :
Co-Organisateur du 1er workshop Comptabilité de l’association France Master CCA : « Normes IFRS :
Evolution ou révolution passée ou à venir ? », 2016, iaelyon - Université Jean Moulin (avec E. Tort).
Thèse de doctorat :
« Impact de notation financière sur le prix des action – Le cas des entreprises européennes cotées sur la
période 1998-2006 », 2009, sous la direction du Pr. Alain Marion.

PRODUCTION DESTINEE AU MONDE SOCIO-ECONOMIQUE
Indices et baromètres
Publication du baromètre trimestriel IMAGE PME (Indicateurs de Mesure de l’Activité, de la Gestion et
de l’Emploi des PME) Rhône-Alpes pour le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables. Analyse
issue des informations délivrées sur les niveaux d’activité, d’emploi et d’investissement de la base de
données Statexpert (avec A. Marion).
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